
 
 

 

ORDRE DU JOUR – SÉANCE DU 7 JUIN 2021 

Bienvenue à l’assemblée 
1. Mot de bienvenue à l’assemblée 

Ordre du jour et procès-verbaux 
2. Adoption de l’ordre du jour – 7 juin 2021 
3. Adoption du procès-verbal – 3 mai 2021 
4. Adoption du procès-verbal – 12 mai 2021 

Information du conseil et de la direction 
5. Suivi des membres du conseil 
6. Suivi de la direction générale 
7. Correspondances diverses 

Gestion et administration 
8. Dépôt du rapport du maire sur les faits saillants 2020 
9. Nomination d’un représentant de la municipalité au sein du conseil d’administration de 

Transbelimont inc. 
10. Nomination d’un représentant de la municipalité au sein du conseil d’administration de l’Office 

régional d’habitation de L’Islet 
11. Lancement du projet pilote concernant la vente sur les sites municipaux 
12. Avis de motion pour l’adoption ultérieure d’un règlement sur la gestion contractuelle 
13. Présentation du projet de règlement sur la gestion contractuelle 
14. Avis de motion pour l’adoption ultérieure d’un règlement décrétant une dépense et un emprunt 

de 193 000 $ pour la réfection d’une section des chemins Lamartine Est et Ouest dans le cadre du 
programme d’aide à la voirie locale – volet accélération 

15. Présentation du projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt de 193 000 $ pour la 
réfection d’une section des chemins Lamartine Est et Ouest dans le cadre du programme d’aide à 
la voirie locale – volet accélération 

16. Utilisation du vote par correspondance pour les élections municipales 2021 – électeurs de 70 ans 
ou plus 

17. Demande d’adhésion – Journal L’Oie Blanche 

Urbanisme, aménagement et développement 
18. Demande de PIIA – 122, chemin des Pionniers Est 
19. Demande de PIIA – 290, chemin des Pionniers Est 
20. Demande de PIIA – 311, chemin des Pionniers Est 
21. Demande de PIIA – 383, chemin des Pionniers Ouest 
22. Demande de PIIA – 397, chemin des Pionniers Est 
23. Demande de PIIA – 517, chemin des Pionniers Est 
24. Demande de PIIA – 533, chemin des Pionniers Est 
25. Demande de dérogation mineure – 230, boulevard Nilus-Leclerc 
26. Demande de dérogation mineure – 249, chemin Lamartine Ouest 
27. Demande de dérogation mineure – lot 2 938 691 
28. Demande d’appui – Renouvellement de permis d’exploitation d’une sablière pour le lot 2 938 190 

– Sintra inc. – CPTAQ 
29. Octroi de contrat - caractérisation du milieu humide et l’étude environnementale phase I dans le 

développement commercial et industriel 
30. Prolongement du contrat temporaire d’un inspecteur municipal 

Loisirs, culture et vie communautaire 
Nil 

Voirie et réseaux publics 
31. Appel d’offres – Réfection de la route Lemieux 



 
 

 

Parcs, mobiliers et immeubles 
Nil 

Matières résiduelles et infrastructures eau 
32. Adoption du règlement décrétant un emprunt de 1 156 000 $ pour la vidange des boues des 

étangs aérés 

Santé et sécurité civile 
Nil 

Affaires municipales diverses 
33. a)xxx b)xxx c)xxx etc. 

Dons, commandites et subventions 
Nil 

Suivi du budget, affectations et approbation des comptes 
34. Dépôt des deux états financiers comparatifs – mai 2021 
35. Liste des déboursés approuvés par le conseil ou effectués par délégation – mai 2021 

Questions / réponses 
36. Période de questions / réponses 

Levée de l’assemblée 
37. Levée de l’assemblée 


